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L'Ç-RIGINE

LMntiqufte noj4$ a|pr«ndv,. 3<lei. Doc*

teuis. <& 4*Àrg4>t^ iw)us enfçignent

qu'un Roi do France^ ayant établi 'dc¥^

FoiiTS à r^bft^ FeiKcnay^ autres liéix

tcnt jrick* «^^iM*c<^<^ ^^'

merdier, les vieux Merciers s'aflcmbl^i^

rcnt '& o^nncrcnt ,
qiie^ceiix^qwî ^.i^ft* A

jrôicni 4 l'aVÏfir iïce Meriçiers , fd fc^

îoient recevoir p^rlc^^ anciens nommant
é^appdhm les pctits^éfceWi*^ho
^ aùtfeSjîScllesViSô^^ils pcbps mer-

acfji , cociufiçlorieii 5 hvte. Puis ordonni^'

4;em u» ceuaioJangage entr^cux^ avec

qucVî^ics cérémonies pout être tecttrpJMf

les Wûfejrcurs # U Mercerie^ il^rnyji

que piufieurs Merciers mangerim Icùrf

Balieç, néanmoins neUffi^reot pasd'al*

1er ain: fufdices Foires» oiV ils trouvèrent

glande quantité de pauvres^-gcux , det»

qtrels il s'accdbrehr&îeursaprirenç leut

).Angues& cec^-moniés» Ijss ^ueox le^i»

pioçjuennenr leur cnf/igncr^t |charita^;

.Winentinaandier. Voilà d'oufopt for»

ti» ùrt de braves êc |firi|eùx: Argolîçcf

4uî 4jrtlowicîfcnt JUn tel ordre ijui &*^enfui|i

\i

4-:•'<.£^:. .\. M ii'-'Nt
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««A- f%tj; •«•• .«^ 'if^ «^ ,^'

• OR D R E

OXJHl ERAR C HE
,. 2> £ ^'-4 * GO T, ^

.

ÏJ Rcmierement ordonnèrent & établi-

V \fcntunthef ou General qu*ih nom-
Iticrerit un grand Çocfrei qUeiquc iinslç

,

ilommercnt^Roi de Tunes , cjiticft une

erreur, carc'eft qu*i! y a ah hpinme qui*

« cçc grand Ccîtfîic trois ans q-ti'on apei-

Joit Roi de Tunes ; qui fe faiîoic traîner

par deux grands' chiens en une pctire

charetrc-5 l-equel actc.executé dans Bour-

deaux poiit Ion mal -fait. Et après or-

donnèrent en chacune Province un^Licu-

tenant qu'ils nommerent.ÇagoIis, les Ar#

thifupôtsde l'Argot , les Jjbtcmois , les

Orphelins , les Millards^ les MarchAn-

diers, les Rifôdez ç les Malingreux , les

Capqns, les Piètres , les Poliifons , Jcs

Francs Mitôux, IcsGallors lesSabuîcux,

les Hubihsr, les Coquil'ar s ^ les Gourraux

de Boaranches Ôc Convertis , tous fujcrs

du granë CpcTre , excepté les Narquojs^

^ui ouf'fecouc le joug de l'obéillancc^

Âïj
/
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«^ ?

RtieS " , M:f*
^ ^ krtie de hieûUns , du pàm bUnc,

AnTe dcgrosgiiillaiïtnc, du pain noir.

Artie. de gtîraaat , . à^?*^]'^^}^

-5"
..

j-''

cto

ttfîc

acheter*\
cn\p«rtcn

Avtf

A«
AbBa};e ^iinté

,

^ |è m«Wé à regret ^ une pQtcnce^

^ilfe ,^
dcquoi les Argotiers &

lrotteii|ôOT (c faire cUycttiiJ^^ «

B

;^ un Hôpital.

BabilUri ,v
iâccoc\ ,

"^ '

>^uge,- , ,

T kgardîeii

uiiMMftfe<r
• un p0iiixtaii«^

ult coffre»

un ba^ de ciuuCfe»^

V

Brirt>unat j ' '-« une bagae.
i

Broqlïc

,

r •
. un double. !

Bier> *

^"
/ aUer.

j>

Bilou
, le membre d'une fémmc;

|

Baudcs , ^ ,- la maladie de Napics-
|

Bruys ou la broUcc ,' •' - Jcfoucr, I

Bafourdit , , - Jûcr.

Bâbi'Iion5»de varranne ,. dcsnàvaujc.. !

^ Bouancbe, ' une boutique.
|

Baroouie , - dciaroille.

Battouzc toute batarte , déjà coillc neuve.

^BfHàudcr , aUer demander l'aumonc. f

lauclicr, ,^^ raécquer. ;

Rfe <)u crîbHe

./>]

:« V
%.' .<«/ '(lit..y-

'delachaîf^

ttûe cliome ou^^iclie»

Cinnufe , '

. Coulant i - ^ " '

Comble ,•
'

,,.;;r

-Ctmon ou cartouche , ^
^ Çanronnieis ou cactufiçtr , ptifocniené

Comtede lacarruche » , geuUiefv
CAftroz ou cftraffon > ,ttH chapon.
Gapelou i ua.carolua/
C^Mle de chnrue^

, oh qiïèït dVcuj^^

Cornaot ou conian:c:^.abœaf:ouvach^»

un chapeau»

une prifot»,
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r« ""• /Te Ji^^ti^t^rm
CafTet 4 haBe ,^.^rT^(iîàp" i» boatf^

C«.?Brfez , T^^v pièce de vingt -foh.

QMsX^J :

• " un Hôpital.

i
Conce de c^s, celui qui po"« lesuletea

i, hIc l'H»pital à la "Micre. k
,

I Creux
'

'
une-morre^

i Courba de n^orve , épaule de lAoïuop*

rGairtrroure,-
uneaumPTicte* „

j
Chenàiic ou chenu , .

p""*'

' Goëire ,
I« maître des Guçux<

Croite d'herroite y des ppii" cuite* .

Corner* d'épicer. les RR. PP.Cap'JCirSi

Chaffe - noble , .
cbalfe* coquin,

ifcA^uche, -
.«n ^4'

ïk'tachec le bQU<»bQn

,

coufcC

Purc(raê;, .
duftx>rîï;!gc;

Dure ^ ^
Jateire^

Doublejir où dcffardeor ; ,
un larron,

Mpa«, v" •

" '
un ^rap^c lUi

tntifift ou «htonne , «m Eghfe/

Eftottles,
'.

: f'f^
£21 «««arc.'

.EngrailleflVnîe, :
prendïe I» poule

/•, '

Epoufcp ta foucandierc , c\{\ qi)a Dettes

coupeur de boùrfes jettent* ce ^u'i's„
j

ont dérobé de peur d*çtrc fkii pi i$.

' ccre pcn*iua unc^
* • Ni».,

EpouTer la vcuvè ,

poccncc.

Endrogucr , chercher

F
Eîou2e ,

FiFiiiion ,

faire fottjine.

une poche trc.

le n^arcbc-,

linç épce.

de la pail'e.

urkuaÎTe.

Fictillc, «

Florant^

Froller ftir la baHc , rïîcdire it quclc5u\m

Fr«(5}um, - vin habir.

Boucla rts^^i ^
<lVi=^C4^rrf#

Fichef , /
baillier.

FpkKiaér oti foncer ;
donner.

Fanandçl, tafiikradç#

FOïct mont rubin , uii(èk>a®uc do ViIlCr

Flouucfç x)U froùftieré , t ^ Wn,
VKhtx U coite gomftJement^ JxVft ftrc

borv rtùcheur en pertcftîon, <

Qur plein de pivoj^c^ un ^(^^it vfn,

GouplinCj unepeiorc?

Qtfki^ , du Wed»
Gfcn^i^- c; '

• d^Wfatinoi
Grenaiïc , .

»- • ;. iwie.Grnn^tw'

"^f>..

' ' #.
'
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Le largmt d$ tAlêf.
GalUer , -^ un chevaî»

GLCnuchc ^ Je l'avoine.

GuculUrd , un bifïaç.

Gvicvile ,
•- ïoir.

Girre, - _ T^r
Gaux picantis, • ,

des poux.

Gourdemenc

,

beautoujx.

Grçiîier ^
dérober ïubtikmenc.

Gjctrc > . le membre viril de HK>tt>inc*

Glier, ^ le diçble*

Gdpy ,

*

.
^f» Manier*.

Gaip^. proft ; ^ Hne.gnrdc r^bhc^

Gçaîn, ,*^n écu.

Glace OU frapîir , oii vwc;

HAppcrîetail!is,s'cnfu|rhAhiIlemcnt*

Haut de rire V du haur de cbaufle,

jt^erplis ^

Kubin >

H.aur ou grai^haurc

,

,

• '\ •^^.•, "
, J-^- ;

-•;.^ \

1 Uxtc,
"

coûtrc pft prèi*

J Ity.caîîle y ) ;*^y*

iirc.t" FM<*e ee( luifant ? as tu W, cq

joittd%ui.î I«t

v; boiirfe^;

H des liards»

<ies féyes.*

yhclvcn.

LAnce,
•Lime,

Louche

,

Lourdaur

,

Lourde

,

. Lui fard,

i Lui farde,

\ Luifanr:, .

Luifante,

f Laîngrcs ,

La morphc,
Lafc ailler,

Lucquct^

MEzier ; :

Mcnfifttc
:,

Morfiante,

M^tquant

,

Mavquifc,

](^larque

,

Mouchailler i''

Moiiflc

Le 'J^rgûn de l^A^got

i

de rcau^

? ' ' une dicmife»

)amain.

un portier,

^ ^
ujic portCé

r' * le Soleil,

la lune."

le jour,

uncfcncftrc.

un couteau.

le repas"

piflcr tomber dc/cait.

un faux cectificac»

M.
'

du pota^€.

^ manger.

,
une afljcuc

/; un homme»
^ri.. .

imcfémm*"
lio garçojjl

Une filie.

regarder»

: :
travailler»

ie la iperdeé

KCoatatîlIettou fiUer du proyc , xhict.

Moaltnche > .
de la bine.

MèpcC'd^aycrgot» , une douzai^ d^ccofs*.

Menu de ronds

,

douze /oli^
'^
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.1/ Jargon di CArgar,
M-irmoazec, le poraifpotage

Le Jargon de. VArgot,

l

Marôn , .

Mornos ,

X'ioiiîllanre
,

M*rc]iiin
,

Miondc bouHe,
Marchundier,

i

Nk

n

le ner^

. 'du fe*:

moutons ou brebis*

la bouche,

untcflon.

de la morue,

un couvre -chef,

coupeur de bôurfe.

Marchand

nous."

un A)ldar«

une pèij*,

^s chapon»;

des poulet^.-

Ourai!ie«,

Rnis une ctabtc ,

-Ormons

,

«

Ornidions ,

""

Ornieii^bille, -*^ une powHcà^Inde^
t^:;."^! ;il/-'j ; 'P. ' < r^ ^^ -:'--

Ï|r lâ^PflB piâanchcr , «
*- ii^^4iowJ'

Ek^icrvi un raveraier^

|P*o8^'i' wne' lîivrrne^
^{fàtcm^u le Gouverneur 4*tt»ii ^ill^î
V^ttt^ «; o?> unCbIrwuî

1 jPaffans ou paffidcs ^ ^ def fciillterjî;

(-

V
Piaiirtcr ,

Ponitfc DU ma^ixuce ,

Pinos , •

Petoufc f ;

Patron ,

Paillardier ;

PeiiUard ,

Par tond ,

PoiCfonde.

Pâturons de morve ,

Paré d*hermiic ,

Pacquelin ,

Pa(queiin , ^
- r /

Pilierdu creux , !e maître do^logisf

Proye ,
^^

^^^J-

^

Pâturops 4\y cornant i ^ pieds de bœuf.
"

\ &•. '.

T% Àftichon ,
«n Prêtre.^

1% "R'uplnl

,

un Gentrlhomme.

le Pievk des Arctiers^,

les Archers.
I

un fols ou douzaine.

dormir.
•

. . l'^'s: •*ttn"-écu.^

un quart d'cfcm^

du laîr.

ic cotîchcri

une putain,

des déniées*

une piftôle,

Perc*

un préi

du foin,

un pAtè

une caVf,

pieds, de mouton,

des nojx.
"

. Tenferi

le wy^

Aftichon

iR'upInl,

IJt&oii^ i

Biouveaux,

Rond , ^
Roupillier »

Ruiqnin ,

Ragoc ,

Roikaûrc, ,
, , ^ .a

E»bateux on doùbteux de lorgne , c citj

• !Un larron de nuit. ^
•'

'
j

BbDufcâilc bigorne ; pulcr|«tgonà
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.Sorgne
,

Sol il
,

S'ilivfrrie
,

Sabre
,

ISabrieux
,

la nuit»

le vennc»
Une ccuclle,

do bois,

uq volcar de bois.
Sabrçnoltv un Cordonnier ou Savetier!

t Sacre ^ , '

Sezicre ou fezlngrand,

Ti
^T.

Ourtoufe
,

T:|baroutabatin,.
Trimard,
Toiie ou troUard,
Tappe

,

Tczicr ou tczinguatd
,

MTfonche
^

tTrimcr ,

lïcnaotc^

ilTourtimc,

^

un Sergent*

lui.

une corde.

un manfcau.

un cbefcins

un bourr^ttu.

la Hpor de Lys.

toy.

la rêie.

cheminer.

Une chopii)e»

tout.

Le tdr^on ^de r Argot.
Rivauchcf

, tra^'a-Ucr du membre dur 1

quel on ario/e la terre.

^^'^^
' • du feu.

^^^^^^^> cuire ou briller.
Rouiilarc^c, une boiireille.
Kondcicrs

, les tcflons ou mamelles,
S.

Ç Epelicre à Ratichon
, noble de

7^. i'^rccre.

U.

;'

' Le l^ion de rjr^pfd^
Tnrhiquct , un moulfn;
Troni:hc de morve , .

*

tête de mouton.
Toiuance , une- clef,

VEfgne ,
' : une Ville* <

Ouzailles , \ ^ vous.
Vcrdouïicr

, un Jardin ou Jardinier.

Verdouzc , -^ . pomme ou poire.

Verver , pleurer.

Débriifcr la lourde fans tournante , c -eft
•

ouvrir la porte fans clef.

Cric , croc , jç bois à tojr*

Huit , murt,' .grande mcrcy,
Dcflorir h picouré ôrer le linge de

dcffus les hayçs»

Hapons les taillis, on cric au vinaigre

, lur nouzaiUcs i c'cft-a-dire ^ fuyons ,

^ ri trie au voleur après nous.

Sigrit broiiflfe ou bouzolic , ç'eft il grcle

,

il fait froid.

La troogn?4iiaquïs;erc frémi, cVft ^ 1* •

. tcfC4nc fait mai.

La pic<IUfe>{^ Hcuriç , c*cft U buce ou
l< î;rijje cft étendu fur U haye.

Que ae baux fuiU muraille enrerve,ç'eft

fier,*» ;arJc, on entend ce que youjs<litey«

.
La lourde ctl: bçitk'e , c'cflriapprcreftfçr-

HIC/. Lemarmoufct liffode , Vcil le pot
koûr.Lepivoiibarou:he,c*cftlcvineftb*s

i
m
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La cric jçoxnc, c'cltde la chair puante. Ul
êlicr t^cntrollç , en focv; paocjutlin ^<*eft

i

^ia&]ç^ t'fn\Dorte en fon Ënff c. rr

' Porùr ôtcr le fc^pule quelque* ups

|lpqyoiei)|: ayoîr de ce qu'on a'âifefpl^

die beaucoup de niots qui ^cofcar en ufa«

i|p^ gj^H^rfoncdes écoliers > 4ébâucheiév;

ino|^.(j^i|!an$ que trop de marpaux, encei^.

fx^çnt ^j;çc|faacboiffAc lès onbci ' fuivàns^.!
' ^fcmieromeiit^ Jatéie Ofi lAn6.tnm6|t

^ï]$> à prercot c'eft la troncI\e# 'Un cha^

peau oii lenommoic plane^èprefepr c'eft

un comble. L^ {ylods'ëh ,lcs irommoit

ÙMcinî , à pre(enc,pîfttr€)dgi«/t7à Eiian^'

tti^4*çt6ic4iii yoUnt^ ;i prcfirnt c'cft ûi
ra|^acou cabarin, Du^pûcagè s'appelloit de

ta jafTe, k ppereuc de la meneltreVUfie

ebambiçrefe iiooiiiioit litn^eife^ 'pr^

icnt c^^cft une cambroufcUn cbcimii on:

l^ppeiloît pillé: à yrcfent c'cft .un ttil

mard. Manger c-ctQÎrtrtfcrtwigcfaflfcr»

j^pcdenit ç'cft mojfier. Une ccuelle fe

^ùmmKf%'i^9\\t , à prefent une fali vet^ie.

^M |i^^ (e Aommoic pire
^^
A ffrefedi

ttiN^^ll^ cVft - ir-^ dire nfoîi

Cpre^i^ c'cft OKzi^re ou 'manzigrànd^

Xoçfta^ç'ç(| i dift toi , ^id|||efeii(

V
:.^.:

JUJnrg^p di^^r^h
AU

D ES ;,P;T:4J S/,C EN£ R AUX.

p

M Î[^¥^%S^' f^^SH^C^QÇ >iiyA.qup

de Moçitfnpfençy .^^ .,§<5% :i<qr^rand(?.

t,bus Jp^ans la fcm^^ç-StfiiTte ppîur fouf.

,qMi Te CpnfeJTepnt,^^ coniipanieront ,Ip

4^»^X
'

5«j|f!?^ prrcmnt le ^«tïd Haur<; *

pour (çiz|cre,|^ convocation ôc
arfcmHçç dcfdirs Ejc^ts

, fot accorde 5c
arrêté les Articles qui s'enfuivcnr.^ . ,

t / -, ' , .

,

XI R^itérej;nenr a ccé ordonne qu'aux'% c\xx\^t\%^^\^x «ç {oitadnaii içÀ rcçd
pour êtcci^rand Coëfte , ijui n'ait iiç

r'
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llécouvïir ni ëc ccller le (c«ct acs afiaite»

a^ ia MonalcW* qu*a ccw q^ ont été

tcçùsêc paflcz du feoticftr,
; rt

Iff; ^iiraààite mkih neibir|^W4^^

ihWt4àW fitfialaWc «•ak*À été itconuu

IV. A été âiiffl ^rdotiiiéfàt les A*-'*'^

toi^iii^ qtii^b^ âèinaj^dil^
"

ibît %tix bottés 6tt

îtépat^rÔns ^Ws ^,_^,

^cur l^^s , far^ l^ltlt 15^

:AaMjt$ Ebrs «tt|fcMu|5^#!i9ie»«fsr

tf,do Bftn oW<ïntttiûg

ïonrrtiic d'uiî.œàpâti^^

touÀit à toar ai^^mU^^

cbiïipuréc bien* co^Cuës^^

oq cuîffe demie poaitic^nàfc|^^

iPcroit bien guérir çn ûû.jout ^i|o»Hoit»

5rt)rhPactHbnlcgiàiîtfCèaiè^
dcra i tous les Argouers tiôuteâU^t vcnut

dcfc mçttrcà qtiattc picdscqû!)^^^

^18 a s^affit Xut iWdMcctiib^ Ici Gi-

gpirtt la tbnche nue , Ijs eép)|ic:i la lpt|f

^ ,*Vicnnemiairç |»omirtàgei;fcaiw

fulsilsfV^ccantinuil^'àutij

lâ«e»fi^i H^Doimâgc ou s*apliwi*%

gtana CoaVc ,^ on met uae iàlivcrue ii>
près de feiziere pour recevoir les irîtiifà

4c ceux qui en doivent , pour cbacirn de
quoique cundicionquMïorr, vicn; rendre

fonce de fa vocation' & prcmicienfent.

Es. CagoUs font ittc^rrôgç* s'fis oiic

isi été foigncux de faire ébfelver llioir-

iMur du au grand C^Tre>ils ont moiuré
cbartcablcmenr à leur fujets les tours du
Jtiéiters.s'ilstMitdévaliséles Argoticrs qui

^ lïevoufoienrrccont^oîtrc le grand Coeire
& combien ils leur pnt ôrci ça ce*qu'on

; ôreaux giïéqx > qui pt veulcnr eonnokrc
^ 4***^Ottrî«é le grand Çoefreitout çlbcic-

^lAré«lecbcnaftrepri(c , tant leur fiardres
?qoe letiirînakfcèn* Si en trimant p^ les

\
vergues & grands irîmajrds ils n'ont poi qt
Wn^qtirre quelques rebcUci /criminels
d^twi^jcarccûxquiont une antre intcn-.

^«>» qù» C^llc ordonnée par le grand
Coëfirefchtdéclarésperiurbatcurs du re-
pos de l'Etat, fi quelques- uns font trouvés
ils fof,c mêmes aux Etai;s généraux , li ià
punis te laforme quiVenfuiu PfcmifTC-
Ini^iïtvQni lui été toutJme fon fiufquin,
fUrs 01^ mine dans une falivcine^dc fabfé

V c^vc«:dii;^vàis âigré une peigner de ma-
"" .«ow>& ttbtoiçi^ de futile on fcottc

• - .- "B

A

j>^

\

f

Aif fc^



ï

acs GagP«» qMi poat-U peine
'i^^t^il

,, fichfoc aucun rn.^o«-*«J"^^^^^^

V'

,,. ^^ truchc fur le toUtiiTie

^ ont pouvoir de irucnc lu*.

Es,Aufei(^ip^s font ceux q?ej^

pagn.c .»l\^^'tL.uc«n artifice v>l» S-

,ar chaiCtn*

toD.ds ''au ff
rrâtid CoeUC^ X

'.*
ji

i*^^

«

^ Des Al^rchAHdhrK .

MArchd»Jkrs(ohtctux qui bfttîC^*

ycl H'negraiiâè hianeâ leur coté a-

*dC' uniG' afifei ct^énatFcffu^aif) & un ta-

b4i fui^Uli|o«?biP$yftÎ6«:ifit îivôrT cr<^uvé

Jei fablcàx^ fut fc :t«lfi|a4'cl • otA leur
eftt axé 1«ur mij: lw>n rciUtlmi qu i'fidicoc

au^granciCoi'7Fd-4)U rufqtji^*!: an»

RUffejn ou RiiÛÎMkz ,Tft^l^tiiiè^i »^
Ricfit avec imiÔertiftcâc qu'Us 4»onv

^
jiï«ht Iwquft , c4rt»n^ leur Bien, ces tuffçj^

'tomHî>ek>eflîin^4î^çft2iille5 Ifms mar-

pleine à ftu»ër li»rt^^|»5jiëiii^/dù

Ratithpn qui bki^rvT^4aiIle« : U« ficlienc^

l^ap-aa au grail>éÇoë/ie quaiic combiita/

^^ïàfdt yU>m stmikfiï npïtcàt fat
^UuPàùioft et gtot gueulards, tls=

tfuc heitr plus aux chamj:« qu'a 0:1 yçrgntry
& fom haïs des autres Afgonm , patc©
q« rif mcrii^nt ce qu'ils ©r.t reMfeol^^
& fie ibnc .pa.$ la ckai^ii^ au« aorrcs ixé*
rts ^: euftnd lils fc^ni ^encetitt^ des aucres
itii^yr ilefcattMu ©» Itwèu leur michpa
& i)kii l«4iV^xii UipAaw*iicsfofttfei«a>r

\



blant de vcrvtr quand on les cmmcnc ;

u>a i$ en leur cœur en (ont bien *^ aise y

pource gue la plupan d'iceUcs ne iotii

que poniâes/, jaimû dc pcauiTent aujt

c reux ou caSus du* grand haute ^\ pi<iL*

les où il r^4Vco.c q^jl7 a dea Argecieii »

peaulirez ^ ilifb^c erolcr a leui maïquiltt

des empaVçs <ll^ils éteadcni fur 4a htr
t île de qi}Ctqilf'grc|iafle 8c U peauÔenr

ic roiipîlteot goufdttfiîciic * ils 6)>ot kt
piteim .devant Içs^.paloca ^ qui leur fou»

5.]ucm du fondanat^^ dvyreinae & autre

iicccffitcz. C'eil de ceux de cette eon-

dition qu'ijssVn trouve lepluide rebellea

à l'état » de ceux qui obelâeni bd^ent

auxCe^^3c demi sufquia^ Ac If-trol*

Vcni jaux EtaH geDecaux^ *.en rendcnC:

conte au grandCoSif» .

MAlingreux font fioxsL cp\ ont dea

maux ou playea donc la plupart

«c font ^u'cn apparence ^ truehfîic fut

Fcntifte , c'cft à dire ,ib feignent alier lea

uns à S Mccn^lesauercjfcigttent a?v0ir>

Yoûc une Meffe quelque part, quelqucjs*

t)is font gros . enflcx ,. ^ '« kademai»:

ni apparuït: que flouticte. Ils nK)rfiei>t

lourdement qua€)d ils {ont dans les. j^iol^

kavili^chçntconAûéc^ .

__.^7

Les Pkms*

LEs Piettes , (ont ceux qui trucbenti

fur le hi^icom rotnpu \ qoi ont le»

jambes & bras totmfm$ \ oaqui ont mat
aux pleurons 6c bieut at^ des pofen<-

cea, ncbemdeaairuiqttmpaccfatcuiiÀiw

Lii SdimliMX*

SAbuIeux » font ceux ^pïl^ vulgairç»

''-nKnc oa appelle mala^ de S« Jeati

donc ^ ils y en. a pius de £mU que devert«

ublementmalades.y iIsa^atnadouent avec

du faag ôc psen^ent dis lavoa blanc en fa

-Couche , ce qui ks lait écisiner» Ils tri-

imnt ordioairfEipenj^ aux bouUes flc frr*

lëioos^ aux longs desemitfea, dùiU (e

tebottkm^gobtdement , 6c ^mouvenr
^Ueroenc le monde à ptèié , qu^ils font

grêler en leur comble force michon ,

dont ils nu:>râ;ent bien ôc aqùigetgrande

chère aux ptolles ^ feauches , ou au ca{-

tus: ceux- U fichent le plus au grand

^ Cocftc >& lui obciflenr le mieux»

. . Les Caâoti.^

CAllocs ; font ceux qui font rigneox

véritables ou contrefaits » ksuns&
)ç$ autres truchent tant avM entiâes que

clans les ycigocs pour trouver dequoi

faire gueticleui tjgnes 6c ïetoient bien

suarus\4^*clle^J^^cis» ib acdOictti pw

j

\
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le heur ThcoHcifé de Bcze'pour kuf pa^
trop?p^parotq»?il a ^uercfojsétc Cailor,
BiWyà xmk q\xHk «cl'^rit point ciouvc

,

Éu.Ç^lttï4t\ptkq}mifm^ n'en ont pioinr

ymk\mi, 66 Hujg^i cm(ë qii!un J4M^r à fari^

ihU yoirf^ifinc jrçM«pci)(krivxcreclc Set
lie /pour fe noyer. âveiïfQaficn coufin ^
à szuid <jii%àv^kaartfop Je mal d fafr^

guciir.kiiÉ/tigBC V cotim^ même tc#

JBf>igiié en iiiM^^gjp^ê.ccriceà &hn ômi>
V^aïaidi:^ iceiisiflè fiçheili i^^rotidj aiy
grand Cotùc,^ a4s e^ijuiiéi^ . . .•*

^^^ Gqifâllaxdsi^ font les Pelerjns4c faine

^P eqlieî^lii plus grande pa« 'font ve*
rè^atlcÂi^^ii viennent .mais ily.ejj aan^K
9ttieruclwair.&irJes€©quiUarris

n'y furene jamais &r qu'il y aphasckdix
an« qu'il ji'ont iaft Je^pain bcnîi è» leur
Paroiffes ^ & ne peuvent tiOu-Ker le che-; ^

nl^aàt,I«toutne^1^n leur logis Tj ik ne fi»

«àemmieiloutieir^aii cta*id;<t©effejl i

.-^ ^^ rLu 'Hkbins^ ''.'^ ^:s^^'::; .
/'

H^
Ubins , font eeiix - la. qui fe di^fent „

. avoiff éié œcHdui dès jpups pWfti%
bthj enragée , triment otdJcaiB^nKcrf
ai^ee one ïatqiie , commeilskiem4S«j«i;îi
Hubert : ou ^ii41seii vlefirncm^qa^il^A-i

cfcent w&x ' Raçfch0i)s po«è l \tm lètom^i
mj^ «tua k&.aàii%â^f àlajMîMCiitti

y

y

v'r

ra#6t par an au grand Céëire,
*

POliflbns ^ font ceux qui ont* l^ tiirf-

quins qtti ne v;^lcnt qiàc. flouJic>e , eA

Hyvccvqrond lé ^is bôeflFc ,
<eft lors

qiie leur i;^t cft plus^ .^feienaire , les rupi-

nes & mârchandicfes leur fichent les uns

un georger , les autres une lime où haut

de ti^c , qu*il folUffent au E^tbaudierda

Caftu , ou à d'autres qui les roulent abld*

quif :'ll$ trollcoc 0rdinakcn>ent 1 leur

côte un gueuUard , a?ec up« Foiiillarde

pour mettre le pivoi5 , Ms entcrvcnt bra*

mement a trimer Pornie, ils s*en trouve

grande quantité aax /ta^s i
ôc fichcnr

deux ragots par atl^ au. i^ratid Cocfec.

S
Ont ceux qui font malades ,

oa quk

font-fembiot dt Ictte. on les nom*

tne 4es Ecamens'1: ils bient a^^pu^cz/u*

un fabie & bandez pat fe front yfaifant

lès tcen>bleurs' : Ils ne<&chcrtt que cinq

K)nds au grand Coèiie.

,

l,ts C^pons.

Apof» font les Et^rivâins de U tri>^

.,^^.. périt /dontla plupart, font ca fleurs.

de banc ôc doubleux. ils ne lorteatigue-

nw des vergoe» ;^ fl« truchcn^ dans k»

^piclici wtoib fou^Cû*^ i\'^^ r^

/
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10 ïat^on Je i*Argot. :

inoachwUcr $*il$ ttouvcroîû qudqire
ihoft à découvert pouf le doubler..
Ceux •> ï^ ne firent "c|uc floutîcrc aux
Ecats^ cafils ne triment point.

"i^i Camtaux de hmanchei. '

COurccajux de boutancbcs ^ font des

compagn^ons d'ctat , dont les uns ne
maquillcm qttedurant-l*hyvcr , quand le

gris broucffc : V£ic étant venu ditm , fji,

du maquillage ,qu*ilcft niion de pbniflc

qui ainMÎtre voici leiçaflTantcs , les ircr-f

dottzes & les cal vins qui font cbcnaftres i

les autres ne niaquillent point en tout s

mais trpUent fur leurs coubes quelques
outilt dont on fc fcrt en leurs métier âfirt

qup la cole en foit en quelque vcrgne à

baljindcf lorfqu'on leur dit ^ï*ils aillent

maquiller , ils roufcàillent qu'ils n*y a pas
de boutancbé de leur état en la vcrgne,
^âr ils difcnt être d'un autre métier
qu'ils ne font pas , ^ qu'Jh ne fçavent

qu"*ilsn'y en a point en la vcrgne : la plus

grande partie d'iceux forttbays à^% au-
tres Argot iers, parce qu°'ils fontfrollcux

À; ffolient fur la balles ces frères cjuitad

iU font en quelques bcutanctes a* tna-

<»ulie^, -«. ta Cenvtrm.
TT <Es çonvcitis, font cçiaqor changent

JIm ^teSigûoa: Je n'entend kipailer d«

ceux

W

téfdr^ndetjfli;^9t. .

eèux qui i?critablcment :^ur > rCpos Se

tranquillité des I^ursconfciericesyfe cen-

vcrtiflent fans fraude ni difflunilation ,. ic .

veux donc roufcaillcr de ceux qtiîf<-ign

reconvertir pour Utiuchc- Quand ils

Ibnt en quelque vergnc ôiH Y ^ quelque

cxcdlent Prpdicateitr, ils bfçixt le rrou-

ver 8c luiroufcaHlenc drîfit Mpn Pcre ,
te *

foisdcÙRéligidi^ &^ou$ me^ F^^»;*

auffi,Niouîq#f^s.unt^dc vos Prc

^ dicàtions <iéW^ 'toucbé , je voudroi^

bicn.que vousrfçuffiezun pcit^cbnx^

Alorsilie Fafïe*cfcuxcut;o!S lui^^t^^î^

conférences, puis il faXit faire profrfi^otî

^cForenl^^ié; puîsftptou huiMu^latvs

durarit ils^icrinent^ux lourdes ^cs fen-

tirtcs ; tOufcaiUcnt ainfi t Meilleurs C?C

0ame$ n*6ûblîC2 pas c« nouveau Catho-

lique Ât^oftolique ôr R<)main -, le Hàmc

fç^itcomme il gfclç en leur comble , car

il n^cflÈ paVmîotï decbcnâtre femme
^
qui

leuÉ fichent <jiç ta tbunc , font lojgncttx

i tirer ane luque ou certificat de cclrli

qui les aiicçûs , après ils renqitcrcnt ou

demeurent' quelques marpaiix f^^^^^t

rupittes de marchandicre^ dévotes > qu il*

kient trouver en leiits - ïteipt , décartiJC^

leur néceffité^éors CCS chcnitris peù^^

lies rifodez de l^mour d^Haure & «^

'^^,1^

-r-^

\.



Le Jargon tU i'Arg$$..

ijoycilx de «ctçc ccnvcifion Itur font vçf I

ilir de trc$* chçnaftire i^hunc , & c'cft h '

plus chc4âi:c tiiu^e^s de. toutime L'Afgoc

-&$!ika^utcm ainftlcs Catholiques, ils

en 'fQiir ^0 iTicipq abx Huguenots , cac

il y en aqui uollcnt deux fortes de lu-

qjoes, les uoc pour ficher aux Ratichons

dans i es eiitcpneijfc les autres aux Bar

biilaids a» anocn^ delà yr^cendue » qui

leur fouqueDrdcgrojf^ thunes, Mais U

y en eue un quiiut j^j^k atfucc' penfant

il voir deux luqu^sycar# perdit la pli^

tiepaltte , ç'clt un H^ll^^ois qui ccanV

venu rn noire vergnf fjj^tcQ>çnt »' oû

vcjfjuWcmcnt fe voulut^ jpîs^cctir^^^

Ki-t troavcr un chcna^trè ca^^ d'epîcc

éç m^ùaiiia à (ezicrc qu'U yûujgit quit-

r,CT k Heliglôn plre'tendu!é'poui*;aïttimer

laCarhoîique. Le chex>âtre J?,i^6n le

reçut charitablerhcnt , rincçtfogça peh-

ciaiit plufi<îurs luifan$ , dopt e.ntfç Ic^

autres il i^Tiand^^^^ziw s^il rfayck

|ti-<i\ielquc luqwe (le fon babillard vil

fcpoiidit oui^ & mit la louclie^ënTa fe-

fouce , ôc en tira ucvc & la ficha ayu çor-K.

peiAtVpicc pour ta iHou^aHlcr ^ fk

«tidqucs r^((*û$ aorès qu il eut a.quisc

ffç^Oioa 4c foi y iVd^rièanda (a luquc au

Li UrgùHjieJfAiriofi

veît aquigc rifodcr. Le Haurcffçait com-

bien ce Hollahdois fût fâche , carême

rencontrant il me, roufcailla. Ah ^piller!

que gitte été affûté gourdement, caj: le

cornet d'cpice a rifFodé ma lucquc , ou

6oieiu les armoiries de la veigned'Am-

fierdam en Hollaride l JYperds do. grains

détente. Je le dis pour y avoir afififtc ,

': ceux - là fonr les mignons du grand Coc-

fie > & ne fichent que ftoutiere.
-

Les PrilUs ûH Nar4fuûif,

Dj
Riliesr, -ou Narquois , font les fol-

* dats qui ttuChent la flambe fous le

.btas , Se battent en ruine les entifîes ôc

rous les creux des vèrgnes , ils piauiTenc

dans les pîolles/morfiènt 6c piâcm fi

goutdemçnt que louwme en bourdonne
^

iîsbntlait'banqueroucc au g^r^ndCocfie ,

êc i]t veulent plu^ être fes fujers de re-

coanokte,» ce qui cft unc'gcamlc perce ^

èc a beaCiiroup ébranle TEtic ôc la M(j-

narçhic argotique. Une autre ch^fe qùj

a bcaucéup gâté ,^6^ prcnjue renverse

toute la MonÀfcliie , c*cft que tMis c^îux

dii doublage, IcTscaffcux de hai.es , ks
rabatèux , les fabritux & cHures dôu-

bleinc du ferment de la petite Himhc » ne

pouvant vivre de leurs ctacs , & d'aktrt

mouchaillans kl Argoticts avjtrirt^a--

,
Ci; . .
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jqM^ di^iKjj ;ioprficr , tcohircut lîcrile

douhUge^l^^^rgat^^^ft e^ un mot
joindre Içsîàtjtms avec ceu'i^ qui man-
dicnc leur vi€,à qjooi s'oppofcrcnt Icshori-
iiorable archiXupôcs avec les cagoux, ne
YOutahc pas pcrmcctrF" un fr^nd mal*
heur

, mais on a ccc contraiai^^dmcttrc
les fufdicf dpubicax en la Afonarchic ,
fixc^ptc Je* /abficux iju^on n'a pas voulu
recevoir , îcilei»ent <juc pour être par*-»
iaic Argdcicr y'û faut /çatpîr^fcja^on \
dc4! JSlccl^f pu Mcrciért » la tiuche comi
me:;le$ guctqt , U (abcdit^ des 601^
pwrs de boiçrfes. Apièf^oelttanciens
Argoïkrs ont lendu cojnre àr kurs va-
«aiîoiifi j les fcouvctui venu» a'appro*»
jfHciit & /ichcnc cm(\ ïotA% en la Cauvir*
xic

, pi^s pj) Jtcpr /air, £aifejcs fermens en
^cttc jfof te, px^nikxtii^ ^ ilf meçtenç
un bouc de leur fabrc ou bJtdh cjaas ta

duce y puis x)a fait Içver la loucfie gaur
«hc & non U droite rpoùrcc qu^ls diftnt

que c'cft une erreur dc^ cour , plih xouf-

,

faiillit'nrcn cette manîe;f,c : j^Wir«M^#4i

fojiilgour dJi^gur. ApràfpèlfcuriâîtpfO^
inc.rcre \^ jurer de reJtKire c^iï&^ce 'tu
Ca)/ou-de leurs Proviçèc aufqudlcs foftc

"baillez cft^^ç çouttcur apprôdrc Ua

t

fo\lrs du métrer« prcepcndânt que roii

interroge les ^fclita^rgotrers > les mac«*

quifes du grand Coë{re ôc des cagoux ^
ont foin d'allumet le (iflc 4c fattetiffoder

lacdiole^ par chacuir fiche fôn morceau^

Lesuns fichent tlne courbe 4c morve les

autres un mprceau de rouaftcè , d*^urres

un morceau: de-cprnant gc ies autres une

échine de ^accot) , les autres deîpcnies
&' ornichoriS:^^ • Teliemcnr q\ït . qu^nd
toutes leurs pièces font aflemblce » .ils

ont dcquoi uixe on cbenâire banque? ,
'

i^ec des ibijuUadet pleines dtpitMsis êc

du plus chciûttie qron puîflc trouver,^

pui^ils mprâent & piâentfigourdcmené^

que roatime en bourdonne. Après qu^
lesf fi,t4ts (ont finis chacun fe débat ôc

les Cagpu}^ bient en U Province qui leur

a «c4 orclonnée*,^ emmeiitrentavec fe^

«aUtcskuVsapprent!6pour les apprendre

& exircer en TArgor.* Premiaernen»
leur enlèfgnent à a^uiget dc^ l'amadoue

de pla^^urs fortes Tune avec de^rhcrbe

Îu*o,û Aomme éclaire pour fcrvir aux

rancs- tniroui^ , fautre avec du coulant

du fangf & îin peu degtuine pour fervir

aux Ualingfeux &c aux Pictres. Après

(eurs enjfejgnejQt à aquiger de ccaaîne

grî^iiTe pour xuftpéc&er que les hubins ne

%
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li^^ifii p^^ ils rcol-

binj la fcn--

^ftl^afll^lï^ïpn^jôt, axi cpmnrirç font

;«t?jÉ^^»^ife Uuirs apptcoM^ dix

I* - * •

^ ' -.ji^-s-, ^

4éf. î^^nc^à la (ourdc du^%i|j^
â^rt^ Jint perdît a^llï^

éiifi«t qlit ftoitat par

|afc>èa(^i^

;!|^!r

*^ 'i'^i'

\ fit ffp^ éti V4rgêH
qu^ils tcouvèrlfrit Ôf puii loi^t dduccmcnt

harpe le, tèiHis , & bien* s^t^<0^4re ceux

qui je battoj^ lut' Jtete^ ;

>j:acolnre encore plofi^tîçsT^tfto^^^

me celle d'un qui monta avec dès rire-»

fonds en un^ potence , pour couper le

bras d'un pendàrc , 9C s'en fcrvir en une

ft^pdt i^ou\\e l^e ItL verçtic 4ç Niort.

ï'uÉî %utre <5p(;c0ftu*;%J'Opçratcur en

un Pîpct. ,Zïî^i^i*tDpa^^ ti rupine qui lùî

/ avoit prf?ë~î|)|ît;i;îiier j

Ver^e^â^^^^i
piiii , itttr^|i^h;)ttil Ks:iiii4 mal à {on

gïbrc. Jtt pÎHÏÏcurs»aucrcs que je laine

|>out n ctre pro;r3téfctri

Ma

(bt <l^ yki)tre Malingreux ,

;i«iifqAtt<><it jouxte la lourdt

**'É

V i '^

%l^liCj^àqiM^éii chenaux

^7^i;â^WK.à^^ê^9tffiàcï :, ou trîmar*

•"S!



„ .-.rS

w

vît

J «

.--''^

r

litfxc tmcheM^^^^hcnàtrc &en cette

Vci^ne JQ^hïlit'po U thunte gourdenicuc ^

HQuélqttC peu t pa^

|;a. ÉoUcc y cft * cUc.chcnàtrc >

Wfenié,.cVftçc quimçfi^ «mfclcr hori

4c cette «rgacicarfi je iïWflc un j)cu,

>grifjr je fafle coCny de feim..

X trVil un caftuctt cette vergne \

ft , il chtuu ? > - ^ - - - '

jpts guoies , Ics^ioles pt font^,4^ ^^?^ ^

fjc Barbaàdîcr An caftu eft^tt ftiMiuoÈ^

icdiCriLdc U topcandiere ? ^K^ .1

:;
'.. ::v:

. Le Pplijfin.:' :^B^:-^
Que floutîere -, màif tlr^int t^^lsècïîrv

nets d'cpiccs , it'y *
"<>»V'^^*^^|^ ^

Jet où les piôles font i^çcîpNr Q^^ ^

folilprnt ^mai$ d*oà - vl^lp^
ac nouveau? Lr^lùml^^

* "Cbie floc^tiqte , (mon Qiriindé lioi

»r .

. S

£ii;?^:.4:^.;v^:
.^'j^-

M

lie Jar^ân de tJir^cr»

Et comment xÈla ?

, ,, le AJalingféH3(H

Ccft qtfun dects luilaas Mn nVàrchandié^

alla demander la thunfc en un Pipec , & le

ïlupin ne lui ficha que le fcou , il mou-

chailledes orpks de baie , qUÎ motfioicnt

du gienu en la couc, alors il fieha de Ton

fcbïc furlaironche à ufica^PaÛfouraic

&:la met dans fou gUcùilard & rmfol-

lc,puisquanj îl fut dehors > il icnvir

contre la lourde ce qui s^enfuit.

SiURHfinemfiiàiMiimcb9TréiH marchant

dier . M n^ciitfasinti^àLfûn êmkd^ haHç.
,

Le Rupinïbrtamdçhpri it ccti^ic , il

le lutim^is il n'y enfervoit que floutiere

il demanda au Ratithon deibn viibge,

f^v^oe cela vpv'pit dire; niais il n'tmer-

vbif pi»1inieux que fciiere^
; r v

llaÊtii^rQue je trimatdois jouxte la loiir^

i^^dc^îâppipet , fâv^ Cer^éeritcau , 8c

cotninopce, à le lire ^ :iine camlbroufe de

|^IËli^P& l)d0Uclu^ avertit

^Rupnî^^ que )c riois en le li-

ipînfmc demamie /difant ,

t^iiÉ?^|f^^M X » qlfe(l«ce que tu lis •

Cjlfti^jili^iiiyte ? alors je mi» te comble

1ai|wçbç &*^^^ : Monficnr ,

ii^ bon p^^ié qui vous demanda

^:m^.
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j<^^^ 4tiMju<u inc^ , i^hireot lîcrVie

doublage ay^^*jàrgat, cîcft e|i un mot
joindre Içslaifons avec,^^ qui man-
dicnc Ifcur vie^à qîooi s'oppofercnt Icshori-

norable archrfupôcs avcclcscagoux , ne
youlahc pais pcrtncctrF' un fî^cand mal*
hcu4: , mais on a ecc contrain^Kdincccre
les furdlcf doubleox en la JVtonaûKie ,

exc€^ptc ie» iabrieux <)u'od n'a pas voulu

recevoir , rcilcuKnt <juc pour cire p^t***

laie Argdcicr , il faut jfçatpir*fc,Japgon \

dcii;Bi€cb^$ .OuMerciért ^'U tiuche conn«

i?A^:ii^< SU<^ f ^ 6ibiilîc4 des tour

pmkts de bougies. Aptèf^oelttancîei^

Argoïkri ont lendu cojtire <tar leurs va«
•"

lia lions ^ les Nouveaux, venus s'appro*'

sacia & AchejQC cinq goait en la faHvtf*"

ne )
pu|s PI) Xtpr /aie faireJes rumens en

^cttcjfoiie, prenucrtu^i^Tt I ilf mcctcnc

un boiic de leur fabre eu fa|ti^ ci^fis la

uUcc « puis x>a fait Içvcr la louc&e gàUr

che ôc non la droite ^fôùtct qi^sdiftnc

<juç c*cft une erreur dc^ cqlu , fuU xouf- «

r^ilknr en cette manière : i^niÊfè ^pm

fnftt.îjauy puis def^Ifef i^'imw* «a

folielgou^ di^çur. Apràsjoé Itutriai^ pf0«>

iTic.rcre â: jurer de rcD^re oNiï&^ce *au
Câ);ou.de leurs Provii|be aurqUéltes fohc

baillez e^cba^e pouffeur appre&drt Isa


